
11 rue Robert Schuman
54500 Vandoeuvre-Lès-Nancy
03.83.27.45.47
www.ulis.fr

INFOSEL
association membre d’ULIS

RAPPORT
d’activité

2020



Cette action est cofinancée par le 
Fonds Social Européen dans le cadre 
du programme opérationnel national 
« Emploi et inclusion» 2014-2020

Nos soutiens



PONCELET Gérard 

MARCHAL Jean-Paul 

PATIER Jean-Jacques

STALDER Daniel  

SCHLERET Yvon

ADAM Jean-Louis

CROCIATI Serge  

DUMAS Jean-Luc   

JOLY Jean-Paul   

MARSAL Claire   

MATHIEU Jacqueline 

PERRIN Monique

PERRY Christine   

VALENCE Jean-Claude

Président 

Vice-président 

Trésorier 

Secrétaire général 

Secrétaire adjoint 

Administrateur

Administrateur

Administrateur 

Administrateur 

Administratrice 

Administratrice 

Administratrice 

Administratrice 

Administrateur

Le Conseil d’Administration

Pierre CLAUDE
Direction

Latifa AUBERT
Assistante de direction

Jackie DUMOULIN
Administration du personnel

Hocine RACHEDI
Comptabilité

Gérôme GARNIER
Accompagnement socioprofessionnel

Jamel TURKI
Coordination
Encadrement technique

Carine BALLAND
Accompagnement socioprofessionnel

L’équipe

ADMINISTRATION MISE EN OEUVRE DU CHANTIER

L’association INFOSEL fait partie de 
l’Union Locale pour l’Initiative Solidaire.
Dans ce cadre une réflexion d’ensemble 
est portée par les administrateurs béné-
voles sur les actions conduites et celles 
qui pourraient être développées au   
service d’un objectif commun :

Permettre à toute personne 
vulnérable de participer de façon 

pleine et entière à la société

David EVEILLARD
Directeur adjoint
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Le Président,
Gérard PONCELET

La crise sanitaire a fortement fragilisé l’activité d’INFOSEL en 2020 comme cela a été le cas pour 
bon nombre d’acteurs économiques.

Néanmoins notre chantier a préservé l’essentiel de sa mission puisque 13 634 heures d’insertion 
ont été réalisées en augmentation par rapport aux années précédentes.

Malgré le contexte nous avons donc réussi à protéger les emplois et l’activité des salariés en 
insertion accueillis au sein d’INFOSEL.

Il a fallu pour cela réorganiser notre fonctionnement, en modifiant les horaires et les pratiques 
de travail, pour faire en sortes de respecter les mesures sanitaires tout en maintenant au 
maximum les activités de réparation informatique et d’initiation au numérique.

Concernant ce deuxième volet, les pratiques pédagogiques ont été adaptées pour tenir compte 
de la possibilité ou non d’organiser des cours à distance pour une partie des apprenants. Dans la 
mesure où les personnes accueillies en formation au sein d’INFOSEL débutent dans l’utilisation des 
outils numériques et sont pour la plupart dans une situation de précarité ne leur permettant pas 
de disposer d’un équipement informatique personnel, les animateurs d’INFOSEL ont tout mis en 
œuvre pour préserver les actions d’initiation et de renforcement des compétences numériques.

La période que nous venons de traverser à démontré l’importance de disposer d’acteurs 
tels qu’INFOSEL qui depuis 16 ans participe à la lutte contre la fracture numérique. Encore 
en 2020, une centaine de personnes éloignées du numérique ont pu bénéficier des ateliers 
informatiques d’INFOSEL.

Malheureusement, c’est très insuffisant au regard du nombre de personnes privées d’accès au 
numérique, faute de maitrise suffisante ou d’équipement.

Dans un contexte de dématérialisation et de numérisation croissante de toutes les activités, en 
particulier les démarches administratives nécessaires à l’accès au droits, à l’emploi, à la formation, 
au suivi de la scolarité des enfants, il est urgent d’organiser et de structurer une mobilisation 
collective pour faire en sorte que le numérique ne soit plus un facteur d’accroissement des 
inégalités mais au contraire permette à chacun d’accéder aux services qui lui sont nécessaires.

En 2020, la crise sanitaire a pris de court tous les acteurs mobilisés contre la fracture numérique. 
Nous n’avons pu que constater l’ampleur des inégalités dans ce domaine entre ceux qui ont pu 
s’adapter à la crise grâce aux outils numériques et ceux pour qui la fracture numérique s’est 
ajoutée aux autres facteurs d’exclusion.

C’est pourquoi , dans le cadre du volet inclusion numérique du plan de relance de l’Etat, nous serons 
candidat à l’appel à projet pour l’embauche d’un conseiller numérique, dont le rôle sera d’assurer 
la médiation et l’accompagnement numérique des personnes qui en sont le plus éloignées. 

En 2021, INFOSEL prendra également toute sa part pour contribuer à l’équipement des familles 
grâce à son activité de collecte et de reconditionnement expérimentée depuis de nombreuses 
années avec le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle et grâce également à son 
expérience en matière d’initiation aux usages numériques.

INFOSEL conduira en 2021 des axes de développement avec les partenaires territoriaux engagés 
dans la lutte contre la fracture numérique.

RAPPORT  MORAL  DU  PRESIDENT
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Les activités d’INFOSEL

Depuis seize ans, INFOSEL permet à des personnes éloignées du 
marché de l’emploi de se qualifier dans les domaines d’activité liés 
aux numériques grâce à des moyens et supports variés : 

Investissement dans l’animation d’ateliers informatiques au 
service des personnes en situation de fragilité sociale, 
afin de leur transmettre les connaissances informatiques de base nécessaires 
à leur recherche d’emploi ou autres démarches administratives
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Réponse aux besoins d’assistance informatique sur l’ensemble du département 
de Meurthe et Moselle (collectivités, associations, établissement scolaires…)
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Blanchiment (effacement) des données 
contenues dans les ordinateurs

Réparation

Gestion logistique

Installation au domicile 
des particuliers 

Installation au sein 
des associations  

Récupération, Reconditionnement et Redistribution 
d’ordinateurs d’occasion

Collecte Démontage pour 
récupération des 
pièces et recyclage
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25%75%

 » Parmi les effectifs des salariés accueillis 
en 2020, le nombre de bénéficiaires 
du RSA est de 56%.

 » Nous portons une attention particulière lors de nos recrutements au respect des principes d’égalités 
des chances, de non discrimination et d’égalité hommes/femmes quand au recrutement, cependant, le 
chantier INFOSEL n’a accueilli que 4 femmes dont 3 bénéficiaires du RSA en 2020. 

Ce chiffre s’explique par le manque de candidatures féminines transmises par les prescripteurs sur les 
postes de Technicien de maintenance en informatique.

56% 25%

9 Bénéficiaires du RSA 4 Habitants QPV

13%

2 RQTH

6 3 26 3

Les salariés 16 salariés accueillis en 2020

le chantier comporte 2 activités principales

> Maintenance informatique

> Médiation numérique / formations de base en informatique

en 2020, le chantier INFOSEL a accueilli  :

Agents de maintenance informatique & médiateurs numériques16

Tous les salariés du chantier INFOSEL sont embauchés en Contrat à Durée 
Déterminée d’Insertion (CDDI), sur la base d’un temps partiel de 20h, 26h 
par semaine (ou 30h très exceptionnellement).

6 Rapport d’activité 2020



Niveaux de formation

Ancienneté dans le chômage

Les publics accueillis
Répartition par âges

 » 44% des salariés ont un niveau de formation inférieur ou égal au baccalauréat.

 » 9 personnes ont un niveau de formation I à III dont 6 bénéficiaires du RSA :

Malgré leurs hauts niveaux d’études, ces salariés à l’entrée sur le chantier, présentent des difficultés 
d’insertion auprès des employeurs au regard des exigences de ceux-ci dans le domaine de l’informatique.

 » 11 personnes sont en recherche d’emploi depuis plus de 
deux ans dont 2 femmes

4
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Chaque salarié dans le cadre de son parcours d’insertion, a bénéficié d’un accompagnement 
social et professionnel par son référent unique. Celui-ci a pour objectif de permettre 
aux salariés de se reconstruire personnellement, socialement et professionnellement. 
Le référent unique est chargé d’assurer l’accueil, l’intégration et le suivi du parcours 
d’insertion du salarié.

L’accompagnement social et professionnel

L’accompagnement socioprofessionnel se construit par étapes :

Etape 1 _  Adaptation au poste de travail au sein du chantier
Etape 2 _  Identification des potentialités et analyse des éventuelles difficultés 
Etape 3 _  Construction de parcours

L’accompagnement social se définit par un temps individualisé avec chaque salarié, 
à une fréquence définie en fonction des besoins personnels identifiés par l’accompagnateur 
ou exprimés par le salarié. Ce temps permet également d’identifier les freins potentiels à 
l’insertion professionnelle.

L’une des principales missions de l’accompagnement individuel est de permettre aux salariés 
confrontés à de nombreuses difficultés notamment sociales d’avoir connaissance et accès, en 
qualité de citoyen, à l’ensemble de leurs droits.  

Les axes travaillés dans le cadre de cet accompagnement, sont fonction de la/des 
problématique(s) rencontrée(s) par la personne :

Au cours de la phase d’intégration au sein du chantier, le salarié se familiarise 
avec son poste de travail et les missions inhérentes à celui-ci ; puis l’accom-
pagnement est mis en place afin d’identifier les potentialités et les difficultés 
éventuelles pouvant remettre en cause le maintien en emploi.

Santé : démarches d’accès aux droits et aux soins, soutien psychologique pour 
les personnes fragilisées, prévention des addictions (tabac, alcool, drogue, jeux 
d’argent, jeux vidéos …), demandes auprès de la MDPH, encourager la pratique d’un 
sport (dispositif Tremplin …), équilibre alimentaire, hygiène de vie …

Gestion de la vie quotidienne : rendre compatible le rythme de vie avec une inser-
tion sociale et professionnelle (gestion du temps, nouvelle répartition des tâches 
familiales liée à la reprise d’une activité).

Logement : orientation vers les dispositifs d’aide à la recherche d’un logement, aide 
au maintien dans le logement (FSL, factures impayées, chèque énergie …), aide à 
l’aménagement du logement (CORSEC …), sensibilisation aux économies d’énergies.
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L’accompagnement social a mobilisé les 
dispositifs et acteurs nécessaires, afin de 
répondre aux problématiques des salariés. 
Ainsi, d’autres supports d’accompagnement 
tels que des ateliers collectifs ont été mis 
en place. Ces temps collectifs ont facilité la 
prise de parole et l’écoute de l’autre. Ces 
ateliers ont permis aux salariés une meilleure  
connaissance des ressources existantes dans 
leur environnement et de s’approprier les 
dispositifs de droits communs.

1
2

1

1

2

5

1

Illettrisme / Analphabétisme / FLE 

Santé (addiction, souffrance et handicap psy, autres)

Démarches administratives et accès aux droits 

Surendettement et finances

Hébergement / Logement

Manque de mobilité 

Justice

Famille : garde d’enfants, divorce/séparation, violences conjugales, soutien à la parentalité …

Accès aux droits : accompagnement dans les démarches administratives d’accès aux droits (CAF, 
Pôle Emploi, CPAM, Trésor Public …), aide à la maîtrise des outils numériques et à l’utilisation 
des supports informatiques aujourd’hui nécessaires aux démarches sociales.

Financier : gestion du budget, demande de prime d’activité, prévention de l’endettement, aide 
au financement de projets (microcrédit), dossier de surendettement.

Lien social : relais vers des Réseaux d’Échanges de Compétences et de Savoirs, organisation de 
sorties culturelles, orientation vers des structures permettant de rompre l’isolement (Centre 
Social, Espace de Vie Sociale …).

Le chantier d’insertion INFOSEL a offert un accès aux loisirs et à la culture à ses salariés, 
par l’organisation de sorties collectives (journée en Alsace, visite du patrimoine, visite d’une 
verrerie, visite du Musée de l’Art Nouveau, pièce de théâtre …).  Celles-ci ont contribué à 
rompre l’isolement et ont favorisé les échanges, la réflexion et le partage d’idées entre 
salariés. Ces sorties ont constitué un véritable outil d’insertion sociale et professionnelle, par 
le développement des savoir-être et une meilleure pratique de la mobilité.

Les salariés ont également bénéficié, par le biais du dispositif Tremplin Sport porté par le 
Comité Départemental Olympique et Sportif de Meurthe-et-Moselle, de séances de découverte 
d’une activité sportive. Celles-ci ont pour but de permettre une meilleure hygiène de vie pour 
favoriser le développement d’une plus grande estime de soi.
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Le référent unique consacre des temps individualisés aux salariés. Ces entretiens ont permis 
d’échanger sur l’adaptation au poste de travail, d’identifier les potentialités, d’analyser les 
difficultés et de construire un parcours personnalisé vers la qualification et l’emploi. Selon les 
difficultés rencontrées par le salarié, le référent unique a abordé des questions relatives à la 
mobilité, les besoins en soutien linguistique, les savoir-être professionnels, l’image de soi …

Le manque de mobilité est un frein important à l’accès à l’emploi dans ce domaine d’activité où les 
salariés sont amenés à effectuer de nombreux déplacements. Pour pallier à cette problématique, 
les salariés d’INFOSEL sont orientés vers la Plateforme Mobilité du Grand Nancy. Ils peuvent y 
bénéficier d’aides aux déplacements, à des cours de code de la route, à des séances de simulateur 
de conduite et également, pour les titulaires du permis de conduire, de cours de renforcement 
pour réapprendre les bases de la conduite via la conduite supervisée.

L’accompagnement professionnel

Des actions plus ponctuelles, ont permis d’aborder les questions d’emploi autrement. 
L’accompagnateur socioprofessionnel a orienté et/ou accompagné les salariés lors de :

> Forums pour l’emploi (Maxéville, Vandoeuvre …)

> Journée Portes Ouvertes à l’AFPA

> Journée Ambassadeurs des Métiers du CREPI

> Les métiers qui recrutent chez Orange

> Informations collectives à la MDE, à l’AFPA …

> Rencontres employeurs du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle

L’accompagnement professionnel a mobilisé des temps collectifs pour maintenir les salariés 
dans une dynamique de progression et renforcer l’efficacité de leurs démarches d’insertion. 

Les thèmes suivants ont été abordés : la gestion du stress, l’image de soi, les techniques de 
recherche d’emploi, la préparation à l’entrée en formation qualifiante, l’utilisation des NTIC 
dédiées à la recherche d’emploi …

Des immersions professionnelles ont été réalisées pour que nos salariés puissent dé-
couvrir un métier, valider un projet professionnel ou envisager une entrée en formation.

Au sein du chantier d’insertion, le salarié acquière des aptitudes transférables à tout type de métier et 
développe des compétences diversifiées pour répondre efficacement aux tâches liées à son poste de travail. 

L’activité du chantier a conforté certains salariés dans un projet professionnel en rapport avec les métiers du 
transport et du tertiaire. Dans ce cas, l’encadrant technique apporte des moyens de formation en interne 
pour permettre aux salariés de franchir les examens de sélection et préparer leur accès à la qualification. Des 
formations à l’externe peuvent être envisagées selon le projet professionnel choisi (AFPA, GRETA, …). Nous 
avons participé au dispositif PRIAE qui a permis d’identifier les besoins en formation communs aux salariés 
des différentes structures IAE du territoire, de sélectionner collectivement les offres de formation adaptées 
et de financer ces formations grâce à la forte implication de la Région Grand Est.
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1 CDD de 6 ans en qualité d’Assistant 
d’éducation / Administrateur réseaux 
au Collège Albert Camus à Jarville,
20h/semaine

1 Prestation de services auprès d’ECOVAL

4 Prestations Conseil Départemental 54 
Maintenance du parc informatique,
20 h/semaine

Périodes hors structures en parallèle de leur CDDI

Titre Professionnel de niveau 4 (BAC) Analyste programmeur, dispensée par l’AFPA)

Titre Professionnel de niveau 3 (BTS/DUT) de Technicien Supérieur de Systèmes et 
Réseaux, dispensée par l’AFPA

Formations réalisées

> Partenariat notamment avec les organismes de formation : AFPA, GRETA, ALAJI, INHNI
> Organismes financeurs : Région, Pôle Emploi, OPCA UNIFORMATION
> Nous avons participé au dispositif PRIAE qui permet d’identifier les besoins en formation communs aux 
salariés des différentes structures IAE du territoire, de sélectionner collectivement les offres de formation 
adaptées et de financer ces formations grâce à la forte implication de la Région Grand Est.

En 2020, nous avons fait appel à divers organismes de formation et nous participons aux offres de formations régionales

Les formations

L’équipe d’encadrement (ASP et encadrement technique) soutient chaque salarié dans le 
renforcement des compétences transversales et transférables (savoir être et savoir faire).  
Les besoins en formation de chaque salarié sont identifiés, y sont ensuite apportés les mo-
dules nécessaires pour l’exercice du poste et pour préparer l’entrée en formation qualifiante.

S’ensuivent diverses propositions de formations à l’externe selon le projet professionnel choisi.

Le Conseil Départemental de Meurthe et Moselle fournit un 
volume d’activité très important à INFOSEL dans le cadre d’un 
MAPA (Marchés A Procédures Adaptées) ayant pour objectif 
« l’insertion et la qualification professionnelle sur la base de 
déploiement, configuration reconditionnement et recyclage 
de matériel informatique » = 3 015 heures d’immersion.

Les salariés sont ainsi amenés à intervenir dans les collèges, 
les centres médicosociaux, les MDPH ou dans les différentes 
structures du Conseil Départemental. Au cours de l’année, 
nous avons positionné 4 salariés sur cette activité.

L’accompagnateur socioprofessionnel et l’encadrant technique maintiennent une veille informationnelle 
sur la suite du parcours professionnel du salarié à la sortie du chantier durant 6 mois.
Celle-ci permet de sécuriser le parcours et de proposer des solutions à des salariés 

qui auraient quitté le chantier sans avoir concrétisé leur projet.
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RECAPITULATIF DES SORTIES Rappel des 
objectifs Total

% par rapport 
au total 

des sorties
ARSA

% par rapport 
au total 

sorties BRSA

1 - Sorties dans l'emploi durable 25% - - - -

2 - Sorties dans l'emploi de transition - - - - -

3 - Sorties positives 25% - - - -

SORTIES DYNAMIQUES (1+2+3) 50% - - - -

4 - Autres sorties (hors emploi) 4 100% 1 100%

TOTAL DES SORTIES (1+2+3+4) 4 100% 1 25%

Les sorties
sorties comptabilisées5

1 entrée en formation « Analyste programmeur », AFPA

2 sorties pour raison de santé

1 sortie au chômage

1 sortie suite à un déménagement dans une autre région

Sorties positives (1)

Autres sorties (4)

 » non comptabilisée car la personne est restée moins de 3 mois sur le chantier

Cinq personnes ont quitté le chantier en cours d’année. Une d’entre elles a pu accéder à la formation « Analyste 
programmeur » dispensée par l'AFPA. Mais cette personne étant restée moins de 3 mois, elle n’apparait pas 
dans les statistiques de sortie.

Les quatre autres personnes n’ont malheureusement pas accédé à l’emploi à l’issue de leur contrat.                                    
En particulier, deux d’entre elles avaient des problèmes de santé très importants (une personne a était consi-
dérée comme inapte par la médecine du travail, la seconde a demandé de ne pas poursuivre son contrat à 
cause de ses problèmes de santé). Une troisième personne est sortie du chantier suite à un déménagement. 
Le quatrième salarié a suivi une formation qualifiante d’assistant de maintenance informatique niveau 4 en 
2019 puis a renforcé son expérience professionnelle en intervenant pendant un an au Conseil Départemental. 
Il dispose donc de compétences confirmées qui devraient lui permettre d’accéder à l’emploi.
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2021
En partenariat avec le chantier d’insertion REBOND et la 
Minut’rit Lorraine, les salariés d’INFOSEL apporteront leurs 
compétences au service des entreprises bénéficiaires de la 
conciergerie OKes (réparation, maintenance, mise à disposition 
de matériel en dépannage ou lors de manifestations, séminaires). 
Cette expérience leur permettra de mettre en pratique les 
connaissances acquises au sein du chantier et de se confronter 
aux réalités du monde professionnel.

Dans le cadre d’un partenariat avec l’association intermédiaire 
ECOVAL, des salariés d’INFOSEL pourront également se profes-
sionnaliser en effectuant des missions auprès de particuliers 
notamment pour du dépannage de matériel informatique.

Pour finir, l’association IMAGINE – ULIS porte le projet          
« Nouveau Territoire de Vie pour les réfugiés ». Cette action à 
pour objectif de renforcer la mobilité des réfugiés accompagnés, 
dans cette optique les salariés d’INFOSEL les initieront à la 
maîtrise des outils numériques, afin d’améliorer leur mobilité 
mais aussi leur permettre d’utiliser toutes les ressources du 
territoire susceptibles de répondre à leurs besoins (espace 
urbain et suburbain, lieux ressources, différente, institutions …).

Par ailleurs, INFOSEL assurera également la formation aux ou-
tils numériques des salariés de CVE et de REBOND, en adaptant 
les contenus pédagogiques au projet de chaque participant.

>

>

>

>
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